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En ville, conso moyenne UE: 22,4 

DD/1000hab/j

• France: > 35%

3ème rang des pays les + 

consommateurs (après Grèce, Chypre)

La consommation des antibiotiques reste 

élevée en France
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EN VILLE
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70% de prescriptions par les médecins généralistes

Une consommation globale stable au cours des dix dernières années, 

en ville …mais une baisse au niveau des antibiotiques critiques

Antibiotiques et résistance bactérienne : une menace mondiale, des conséquences individuelles, Novembre 2019, ANSM
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Une diminution de la consommation des antibiotiques 

‘critiques’ 

et un report en particulier vers les pénicillines à large spectre
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Une consommation en HDF de 24,4DDJ/1000hab/jour 

en 2018 en baisse : -3,9% 2018/2009 

versus 22,5 DDDJ/1000hab/jour en France (-0,9% )

2,68 prescriptions/1000 

hab/jour en HDF :  

-18,5% 2018/2009 

versus 2,38 en France : 

- 15,3% 

Antibiotiques et résistance bactérienne : une menace mondiale, des conséquences individuelles, Novembre 2019, ANSM
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Et des disparités infrarégionales en HDF, 

en 2018

Consommation d’antibiotiques en secteur de ville en France de 2009 à 2018 - Synthèse des indicateurs mis en ligne sur Géodes – Novembre 2019 –

Santé Publique France

en DDJ

en prescriptions
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Dia de Vincent CATTOIR, GERICCO 2018

1 traitement antibiotique sur 2 considéré comme non 

indiqué ou inapproprié en ville
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EN ETABLISSEMENT DE 

SANTE
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Une consommation stable au cours des dix dernières années, 

en établissement de santé …

Antibiotiques et résistance bactérienne : une menace mondiale, des conséquences individuelles, Novembre 2019, ANSM
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LES FRANCAIS ET LA RESISTANCE

AUX ANTIBIOTIQUES

Sondage Ifop pour le Ministère des Solidarités et de la Santé 
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Les Français ont un bon niveau de connaissance 

sur les antibiotiques

Les Français et l’antibiorésistance – Etat de l’opinion Colloque « Quelle communication pour l’antibiorésistance » 16/11/2017 – Ministère des solidarités et 

de la santé. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_laymand_les_francais_et_l_antibioresistance_-_colloque_16_nov_2017.pdf
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… connnaissent peu ou pas du tout 

« l’antibiorésistance»

Les Français et l’antibiorésistance – Etat de l’opinion Colloque « Quelle communication pour l’antibiorésistance » 16/11/2017 – Ministère des solidarités et 

de la santé. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_laymand_les_francais_et_l_antibioresistance_-_colloque_16_nov_2017.pdf
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et sont réceptifs aux informations sanitaires …

Les Français et l’antibiorésistance – Etat de l’opinion Colloque « Quelle communication pour l’antibiorésistance » 16/11/2017 – Ministère des solidarités et 

de la santé. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_laymand_les_francais_et_l_antibioresistance_-_colloque_16_nov_2017.pdf
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Qu’est-ce qu’une infection ?

« The Bad »

« The Good »

Flore 

Microbienne
Mucus Barrière 

épithéliale
Cellules de défense immunitaire 

Multiplication

Toxines

Elimine les compétiteurs

Enzymes

Invasion Adhésion

Immunité innée

Peptides antimicrobiens

Phagocytose

Opsonisation

Immunité adaptative

Cytotoxicité

Anticorps

Mémoire immunitaire
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Action des antibiotiques

Flore 
Microbienne	

Mucus	 Barrière 
épithél iale	

Cellules de défense 
immunitaire 	

Multiplication

Toxines

Elimine les compétiteurs

Enzymes

Invasion Adhésion

Les antibiotiques ne sont efficaces que sur les bactéries.

Ils n’ont aucun effet sur les virus et les champignons. 
Ils bloquent la croissance des bactéries en inhibant la synthèse de composés qui leurs sont essentiels.

Les antibiotiques ont permis de faire considérablement reculer la mortalité associée aux maladies 

infectieuses au cours du 20ème siècle
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La frappe chirurgicale 

n’existe pas en antibiothérapie

Flore 
Microbienne	

Mucus	 Barrière 
épithél iale	

Cellules de défense 
immunitaire 	

Antibiotique



21

Les antibiotiques ciblent spécifiquement une espèce 

bactérienne (ou un groupe) (Escherichia coli, 

staphylocoques, streptocoques)

Ils doivent atteindre leur cible pour agir!

Bactérie à Gram négatif Bactérie à Gram positif

Membrane 

plasmique

Peptidoglycane

Membrane externe

Cytoplasme Cytoplasme

porine

Protéine Liant les Pénicillines (PLP) = cible des b-lactamines

permettent l’assemblage du peptidoglycane

Exemple de l’action des béta-lactamines
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Inhibition compétitives 

des PLP

PLP

Synthèse 

du PG

Substrat permettant 

la synthèse du PG 

Pénicilline

PLP rendu inactive

Pas de synthèse du PG
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Les mécanismes de résistance aux 

antibiotiques

Nombreux mécanismes de résistance acquise
Association des mécanismes très fréquente

Imperméabilité
Porine

Antibiotique

PLP, …

Inactivation 
antibiotique

Enzyme

Pompe

Efflux
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Antibiotiques: pression de sélection 

sur les populations bactériennes 

A l'origine, les antibiotiques sont des molécules naturellement

synthétisées par des microorganismes pour lutter contre des 

bactéries concurrentes de leur environnement. 

Seules les souches résistantes survivent – et se reproduisent –

(les bactéries dotées de systèmes de défense contre une 

molécule, dont l’antibiorésistance).

Ponctuelles au départ, ces résistances sont devenues 

massives et préoccupantes. Certaines souches 

sont multirésistantes, d’autres sont même devenues toto-

résistantes, conduisant à une impasse thérapeutique en cas 

d’infection.
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One Health

Hommes et animaux rejettent une partie des antibiotiques absorbés, via leurs déjections, d'où la présence de 

bactéries résistantes dans l’environnement.
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Résistance bactérienne aux 

antibiotiques

Résistance naturelle

-capital génétique à l’état sauvage

Ex: paroi bactérienne

Résistance acquise

� Chromosomique (mutation): peu transférable entre 

bactéries, transmission aux cellules filles

� Elément génétique mobile (plasmide, transposon): 

transférable entre bactéries (échanges +++), affecte 

souvent plusieurs famille d’antibiotiques (car plusieurs 

gènes de résistance sur 1 élément mobile)
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Antibiothérapies apparemment anodines?

Antibiothérapies inutiles?

� Action de l’antibiotique sur tout l’organisme

� Déséquilibre de la flore intestinale

� Développement d’espèces bactériennes intestinales résistantes

⦁ Diffusion de cette espèce 

bactérienne dans l’environnement
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Le microbiote est un réservoir de 

gènes de résistances aux ATB

Résistome intestinal

Andremont JAI 2013
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Lutte contre l’émergence de 

résistance = intérêt collectif

Le fait de recevoir un antibiotique expose au risque ultérieur d’être

colonisé ou infecté par une bactérie résistante.
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Antibiorésistance : hier …

SARM
Staphylococcus aureus

résistant à la méticiiline

ERG
Enterococcus faecium

résistant aux glycopeptides

PaMR - ABRI
Pseudomonas aeruginosa multirésistant et 

Acinetobacter baumannii résistant à 

l’imipénème

EbLSE
Entérobactéries productrices 

de b-lactamases à spectre étendu

PSDP
Pneumocoque de sensibilité 

diminuée à la pénicilline

Nosocomial Communautaire
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Antibiorésistance : aujourd’hui

SARM: S aureus résistant à la méticiiline

ERG: E faecium résistant aux 
glycopeptides

PaMR - ABRI

P aeruginosamultirésistant et A baumannii
résistant à l’imipénème

EbLSE
Entérobactéries productrices 

de b-lactamases à spectre étendu

PSDP

Pneumocoque de sensibilité diminuée 

à la pénicilline

Nosocomial Communautaire

BHRE

Bactéries hautement résistantes 

aux antibiotiques émergentes

Et bien d’autres 

(strepto B, méningocoque, 

gonocoque, …)
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E-bLSE : évolution préoccupante

E.coli I + R aux C3G

En baise en 

2017 (10,2%) et 

2018 (9,6%)



37

EbLSE en ville en France

Enquête ONERBA, sept-nov 2013

Plus de 50 000 souches d’E. coli d’urines

3,3% de bLSE

En augmentation par rapport à 2006 (0,9%)

Effet de l’âge

Martin D, RICAI 2013



38

Entérobactéries BLSE  IU ville
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ENP 2017 en Etablissement de santé

Entérobactéries R C3G: 22,52% E coli R C3G: 18, 36 % E coli BLSE: 14, 87 %

E coli Carbapénémases: 0,50%
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Mission PRIMO via RéPias SPF

Des indicateurs (antibiotiques, 

résistance bactérienne)

sur la  plateforme web 

dynamique Géodes de  

Santé Publique France

Antibiotiques et résistance bactérienne : une menace mondiale, des conséquences individuelles, Novembre 2019, ANSM
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Réseau Medqual 2018

CPIAS Pays de Loire 

11 régions

760 LBM

219148 ATBgrammes

d’Escherichia coli à 

partir d’ECBU
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EbLSE en ville chez les Ch’tis

Etude en ville Nord et Pas-de-Calais 2012-2015

Résultats exploitables:
3 plateaux techniques, 23 laboratoires privés

Couverture de 15% des LBM de la région

9197 ECBU avec E. coli

% de souches résistantes

Souches E coli C3G-R FQ-R BLSE BLSE + FQ-R

Communautaire 

n = 8893

3,8 11,3 3,6 2

CPA 

n = 304

17,1 32,6 16,8 13,5

CPA (collectivités de personnes âgées) : maison de retraites et EPHAD
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Exemple de transmission …
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Etude du portage digestif d’E. coli bLSE

Exemple de transmission …
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Transmission des EbLSE

Diapositive de Y. Glupczynski
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Infection urinaire à E. coli BLSE
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Les chiffres clefs de la résistance 

bactérienne en France

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques

Décès par accident de la route: 3 200 à 3 500
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L’antibiorésistance, 1ère cause de mortalité 

annoncée pour 2050



57



58

Sommaire

Consommation d’antibiotiques et résistance aux antibiotiques

en France, en région Hauts de France

Physiopathologie de l’infection

Comprendre la résistance bactérienne aux antibiotiques

Diffusion de la résistance

Conséquences …

Politique de lutte contre l’antibiorésistance en Hauts de France



59

La lutte contre l’antibiorésistance, 

une décision ministérielle…. !

UNE INSTRUCTION N° DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 du 19 juin 2015 relative à la

mise en œuvre de la lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des Agences

régionales de santé.

UN OBJECTIF:

Réduction des consommations des antibiotiques en ville et en établissement de santé pour

rejoindre la moyenne européenne dans 5 ans.

 Pour préserver l’efficacité des antibiotiques

 Pour maîtriser les résistances bactériennes

UN POINT DE DEPART 2015:

- DDJ France: 30/1000 habitants/jour,

- DDJ Hts de France: 34/1000 habitants/jour

UN POINT D’ARRIVEE 2020:

- DDJ France et HdF: 21/1000 habitants/jour

Dose Définie Journalière (DDJ) : niveau d’exposition de la population à l’antibiotique
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La politique de lutte contre l’antibiorésistance est placée, par instruction ministérielle, sous la

responsabilité des Agences Régionales de Santé (ARS) en coordination avec l’Assurance maladie

et aussi un objectif du PRS2

Structurer et développer le conseil en antibiothérapie

Promouvoir le bon usage et la pertinence des antibiotiques en EMS

Promouvoir le juste usage et la pertinence des antibiotiques dans le

parcours patient

Communiquer vers les professionnels et les usagers

en cohérence avec la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 :

‘Préserver l’efficacité des antibiotiques’ :

Améliorer la pertinence des prescriptions, notamment en augmentant la fréquence d’utilisation des tests de diagnostic 

permettant de différencier l’origine virale ou bactérienne des infections

Avec la  mobilisation de tous les acteurs …

autour de la feuille de route régionale concernant les professionnels de tous secteurs 

d’activité : ville, EMS, établissements sanitaires      et les usagers
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à l’initiative et avec le soutien financier de l’ARS des Hauts-de-France

dans le cadre d’une convention conclue avec les services universitaires

d’infectiologie du CHU d’Amiens, du CHU de Lille et du CH de Tourcoing

Le pilotage du CRAIHF est confié aux Professeur FAURE, Professeur

SCHMIT, Professeur SENNEVILLE

La coordination est assurée par le Professeur FAURE

Des actions à mener ensemble dans le cadre du projet médical

du CRAIHF, avec

- le CPIAS, l’ARMEDA*, SPF Cellule d’intervention en HDF, le RRéVA,

- l’Assurance Maladie,

- les URPS ML, Biologistes, IDE, Pharmaciens,

- les conseils de l’ordre, …

CRAIHF: Centre de Ressources en Antibiologie 

et Infectiologie des Hauts-de-France

nouvellement installé

ARMEDA : Association Régionale Médicale pour le bon usage des antiinfectieux
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Lille (Pr Karine Faure) (siège)

Tourcoing (Pr Eric Senneville)

Amiens (Pr Jean-Luc Schmit)

Conseil 06 22 18 03 52

06 28 98 16 70

Diagnostic, thérapeutique, …

Formation

DPC, réseaux, …

Ressources documentaire

https://www.gilar.org

Appui

ARS, CPIAS, OMEDIT, CPAM, 
…

https://www.gilar.org/
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délivré par les infectiologues du CRAIHF

via une ligne téléphonique, dédiée au conseil diagnostique et

thérapeutique

aux heures ouvrables (9h-18h) du lundi au vendredi

identifiée sur deux numéros d’appel :

- 06 22 18 03 52 :

pour les départements du Nord et du Pas de Calais

- 06 28 98 16 70 :

pour les départements de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme

Un conseil personnalisé en antibiologie et 

en infectiologie disponible sur demande
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Le nouveau site internet en région d’information et de conseil en

infectiologie et sur la lutte contre l’antibiorésistance pour les professionnels

de santé et les usagers (redirection de www.infectiolille.com)

- Offrir des informations de qualité aux professionnels de santé de la région pour

améliorer leurs connaissances sur le diagnostic et le traitement des maladies

infectieuses

- Proposer des outils d’aide à la prescription, au diagnostic médical, au prélèvement

microbiologique

- Proposer des exemples de protocoles de soins pour limiter le risque de transmission d'agents

infectieux et réduire les infections associées aux soins

Mettre à disposition les coordonnées des services d’infectiologie

Présenter aux usagers les enjeux de la lutte contre l'antibiorésistance

WWW.gilar.org

http://www.infectiolille.com/
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L’antibiogramme ciblé dans les 

infections urinaires 

Un dispositif mis en place dans un territoire « test »

avec nos partenaires impliqués dans la lutte contre 

l’antibiorésistance

Les objectifs :

Restreindre la liste des antibiotiques composant l’antibiogramme rendu au clinicien 

- Rendre les molécules les plus pertinentes d’après les recommandations en vigueur

Simplifier le choix de la prescription : choisir rapidement l’antibiotique adapté au contexte 

conformément aux recommandations 

- Orienter le clinicien afin de limiter l’utilisation des antibiotiques critiques 

- Optimiser la réévaluation de l’antibiothérapie à 48-72h

Support d’échange entre cliniciens et biologistes par les prestations de conseil en bactériologie 
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Premiers résultats
Nombre d'atb ciblés réalisés: 743 

soit 48% de la zone
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Des outils élaborés 

avec les acteurs
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Les TROD angine pris en charge en pharmacies 

d’officine, une mesure du comité interministériel
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Le TROD Angine en officine 
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La semaine sécurité des patients,  

du 18 au 22 novembre 2019

La thématique pour l’année 2019 est l’antibiorésistance 

et le slogan associé est : « les antibiotiques, parlons-en ! »

Un prix Qualité après appel à projet 

- dans le cadre de la politique régionale d’amélioration de la qualité et la 

sécurité des soins

- avec pour objectif de valoriser l’engagement de professionnels de santé 

dans la mise en œuvre de démarches innovantes 

- le pilotage et l’organisation du concours en partenariat avec  la Structure 

Régionale D’appui. 

Remise du prix le 28 novembre 2019
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Les perspectives …

Des travaux partagés entre RréVA et CRAIHF

L’usage des AINS dans les infections

La communication auprès des usagers et des professionnels
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Les perspectives …

Colloque Ecoantibio – réflexion sur des projets communs

Accompagnement du secteur médico-social

Modules de formation dématérialisés

Projet antibiothérapie dans les infections des voies respiratoires supérieures

Enseignement auprès des étudiants de médecine et pharmacie
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